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Mercredi 30 Juin 2021 – MÉDOC
Départ de Bordeaux en bus pour notre première visite dans le Médoc :

Château PALMER – 3ème Grand Cru Classé - Margaux

Nous sommes accueillis par Monsieur Thomas Duroux, directeur de Château Palmer. Une propriété
de grande renommée à Margaux avec un magnifique édifice du 19ème siècle, sérieusement
endommagé à l’intérieur pendant l’occupation allemande lors de la deuxième guerre mondiale.
C’est le Général Palmer, aide de camp du Prince de Galles, qui donne son nom au château en 1814.
L’histoire de l’acquisition est assez amusante, la vente étant négociée avec Madame de Gasq, l’ancienne
propriétaire, dans une diligence entre Bordeaux et Paris. À l’arrivée à Paris, le général était le nouveau
propriétaire ! Ensuite les frères Emile et Isaac Péreire sont arrivés en 1853. Ils ont investi énormément
dans le vignoble. Sans doute ont-ils contribué à la grande réputation de la propriété jusqu’en 1938 quand
le château a été vendu à quatre familles : les négociants Ginestet, Mahler-Besse et Sichel et la famille
Miailhe. Aujourd’hui Château Palmer appartient à deux des négociants : la Maisons Sichel et la Maison
Mahler-Besse.
Dès notre arrivée nous nous sommes promenés dans les vignes pendant que Monsieur Duroux et ses
deux collaboratrices, Sabrina Pernet et Alba Sanchez, nous donnaient des informations sur la
propriété. La superficie est de 100 hectares dont 66 hectares plantés en vignes et cultivés en
biodynamie. Le reste de la propriété comprend des bois, ainsi qu’un élevage de bovins et des arbres
fruitiers. Le terroir est formé de graves de Margaux avec des argiles sur six terrasses de six époques
différentes. L’encépagement est assez inhabituel pour Margaux avec 47% de Merlot, la plupart de plus
de 50 ans, 47% de Cabernet Sauvignon et 6% de Petit Verdot.
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Ensuite nous avons visité la cave, entièrement rénovée en 1995 avec 50 cuves en inox et un élevage
en barriques et foudres : un an en barriques, dont 60 à 70% neuves, suivie d’un an en foudres la
deuxième année dans le but de conserver plus de fruit.
Avant la dégustation, notre membre, John Salvi MW, nous a raconté sa première visite à Château
Palmer en 1945 avec son père. Il avait 8 ans et a vu l’état lamentable des lieux après le départ des
soldats allemands, notamment les parquets du rez-de-chaussée où étaient logés les chevaux ! Par
ailleurs l’argenterie avait été cachée pendant la guerre et jamais retrouvée ! Une partie du château
n’a jamais été rénovée depuis la guerre.
La dégustation sous le préau à côté de la cave nous a bien démontré la spécificité de Château Palmer et
sa juste ambition d’être à la hauteur des 1ers Grands Crus Classés de 1855.
Nous avons dégusté :
Vin Blanc de Palmer 2020 – Vin de France : Un vin produit des cépages quasiment disparus,
Muscadelle, Sauvignon Gris et Lauzet. Un vin avec une grande diversification d’arômes et
saveurs, une touche herbacée, élégant, pas trop boisé et facile.
Vin Historique – « Historical Wine - XIXth Century » 2017 : Un assemblage de vins de la propriété
avec 10% de Syrah provenant du nord de la Vallée du Rhône, pour ressusciter une tradition
bordelaise du 19ème siècle qui consistait à ajouter du vin de l’Hermitage pour donner plus de
couleur et de structure aux vins de Bordeaux de l’époque. Le résultat est intéressant avec un vin
assez épicé et riche. Une bonne intensité et longueur.
Château Palmer 2020 – Un assemblage de 48% Merlot, 48% Cabernet Sauvignon et 4% Petit
Verdot. Très prometteur à ce stade précoce mais déjà un vin souple, précis et la promesse d’une
grande élégance.
Château Palmer 2005 - Un privilège de pouvoir déguster ce grand millésime. L’ancien régisseur,
Claude Chauvin, a observé qu’il n’a jamais vu des raisins aussi petits et sains depuis 1945. Un vin
superbe, classique, riche et élégant avec une grande fraîcheur. Encore jeune malgré ses 16 ans !
Bruno Prats a fait un petit commentaire de remerciements en observant que, contrairement à
beaucoup de châteaux de l’appellation Margaux, Palmer a le même terroir depuis le classement de
1855.
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Château LAFITE ROTHSCHILD – 1er Grand Cru Classé - Pauillac
Nous sommes reçus dans les jardins de Lafite par Saskia de Rothschild, propriétaire, Jean-Guillaume Prats,
directeur des Domaines Barons de Rothschild (DBR), Eric Kohler, directeur technique, Louis Caillard,
responsable du vignoble et Manuela Brando, responsable du développement.

Saskia de Rothschild nous présente le domaine en insistant sur l’importance du respect de la
biodiversité. En dehors du vignoble de 110 hectares à Lafite et 70 hectares à Château Duhart Milon
Rothschild, il y a 200 hectares de bois et de marais en train d’être réhabilités. Le vignoble est sur le
point de terminer sa conversion en biodynamie avec un travail des sols plus légers et des plantations
exclusivement en sélection massale.
Dans une salle du château, Saskia de Rothschild et Manuela Brando nous expliquent, avec une
carte datant de 1707, l’histoire agricole du domaine et leur plan de diversification pour 2030. Elles
expliquent comment ils vont développer la biodiversité et repenser le paysage dans le vignoble en
plantant 112 arbres et 13 kilomètres de haies. 40% des sols vont être enherbés.

Après un apéritif dans la même salle avec l’excellent Champagne Rothschild et/ou Château Rieussec
2017, nous sommes passés à table dans les anciens chais de vinification du château. Avec un excellent
carré d’agneau en croûte d’herbes nous avons pu apprécier trois grands millésimes de la propriété :
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Château Lafite Rothschild 1996 : Encore jeune mais avec tous les atouts d’un grand Pauillac,
beaucoup de complexité, de la richesse et profondeur sans oublier la précision et le potentiel de
vieillissement pour encore beaucoup d’années.
Château Lafite Rothschild 1985 en double magnum : Très grand vin, parfait à boire maintenant avec
une grande élégance, complexité et fraîcheur. Toujours un grand potentiel de vieillissement pour des
décennies. Une grande expérience qui démontre la perfection que peut atteindre un grand Bordeaux.
Château Lafite Rothschild 1949 : Un grand privilège de pouvoir déguster ce grand vin. La couleur
commence à évoluer vers un ton plus clair et tuilé mais, malgré son grand âge, ce vin garde toujours
du fruit, ses arômes classiques et l’élégance qui est la signature de Lafite.

Bruno Prats remercie Saskia de Rothschild pour la générosité de son accueil. Il explique que L’Académie
travaille à la définition du « Vin Noble » et que pour lui le Vin Noble c’est tout simplement le Château
Lafite.
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Château COS D’ESTOURNEL – 2ème Grand Cru Classé - Saint Estèphe

A seulement quelques mètres de Lafite se dressent les imposants pagodes d’influence indienne de Cos
d’Estournel sur un plateau à l’extrême sud de l’appellation Saint Estèphe. Nous sommes accueillis par
Charles Thomas, le directeur commercial, qui nous explique l’histoire du château depuis le début du
19ème siècle quand Louis Gaspard d’Estournel est revenu de l’Inde avec l’idée de créer un « palais pour
le vin » dans le style indien. On l’appel à l’époque, le « Maharaja de Saint Estèphe ». C’est en 2000 que
Michel Reybier, homme d’affaires et propriétaire de la chaîne d’hôtels de luxe « La Réserve », achète
la propriété à la famille Merlau qui venait de l’acheter à la famille Prats.

Il y a eu depuis beaucoup d’investissements. Des chais entièrement rénovés pour assurer tous les
mouvements de vin par gravité entre les 84 cuves en inox et les 2’500 barriques, dont un tiers est
renouvelé chaque année.
Sur une présentation en 3D nous avons appris la composition des sols et l’orientation des vignobles.
Un total de 100 hectares sur des graves profondes assises sur une base argilo calcaire. Les vignes sont
d’un seul tenant autour du château avec des orientations différentes. En fait Cos est sur une petite
« montagne » de cailloux de 3 à 28 mètres d’altitude. Les vignes ont 50 ans d’âge moyen et seront
plantées à l’avenir exclusivement avec des sélections massales.
Après une visite de la « bibliothèque » des vieux millésimes avec des bouteilles datant de 1865, le
directeur technique, Dominique Arangoïts, nous explique la vinification parcellaire, ainsi que l’élevage
en barrique de 18 mois pour le grand vin et 12 mois pour le second vin, Les Pagodes de Cos.
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Ensuite nous avons dégustés deux vins du millésime 2016 :
Les Pagodes de Cos 2016 : 55% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot. Un vin classique encore jeune mais
avec un bon fruit et très équilibré. Il a besoin de temps pour s’assouplir.
Château Cos d’Estournel 2016 : 76% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 1% Cabernet Franc. Un grand
vin puissant avec une jolie texture, de la fraîcheur et de la finesse. Le millésime 2016 à Bordeaux est
une grande année. Tous les grands vins ont encore besoin de temps pour continuer à évoluer
favorablement.
Bruno Prats exprime ses remerciements pour l’accueil en disant que les vins sont encore meilleurs
qu’à son époque de propriétaire du château et que la sélection parcellaire est un grand atout.
Michel Reybier a récemment acheté Château Pomys à deux kilomètres de Cos, autrefois une partie des
domaines d’Estournel et ancienne demeure de Louis Gaspard d’Estournel. Le magnifique château a été
converti en restaurant et hôtel de luxe et rebaptisé La Maison d’Estournel. Nous avons passé quelques
minutes de repos dans les jardins avant de reprendre l’autocar.
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Château DUCRU-BEAUCAILLOU – 2ème Grand Cru classé – St-Julien

Une visite mémorable, Bruno Borie, le propriétaire et nouveau membre de l’AIV, nous a reçu
royalement. Dès notre arrivée, Bruno nous a emmené pour une promenade dans le vignoble. En tout,
105 hectares dont 95 hectares soit un dixième de l’AOC Saint Julien. Dans le vignoble, cultivé
biologiquement, le Cabernet Sauvignon domine autour de 80% et la vigueur de la vigne et la maturité
des raisins sont contrôlées par un système électronique. Les vignerons ont chacun une parcelle qui
leur est dédiée pour les travaux pendant toute leur carrière à Ducru-Beaucaillou.
Bruno nous explique un peu l’histoire du château, la construction de l’imposant bâtiment en 1820 et
l’addition des deux tours en 1870. Le tout dans un magnifique parc de 2.5 hectares.

Ensuite une dégustation a été organisée dans le chai à barriques qui sont renouvelés chaque année
à 90%. Bruno nous présente les vins :
Madame de Beaucaillou – Haut Médoc 2020 : Produit sur la commune de Listrac, un vin assez léger
mais avec un joli fruit et un peu de complexité apportée par un élevage en barriques de 14% de la
production et par 10% de Petit Verdot dans l’assemblage.
Petit Ducru – Saint Julien 2020 : Troisième vin de la propriété, 80% Merlot, élevé 12 mois en barrique.
Bonne définition et structure. Un beau vin et sans doute un bon rapport qualité / prix.
La Croix de Beaucaillou - Saint Julien 2020 : Très belle fraîcheur, une jolie texture, de la profondeur et
une belle structure. Ce vin peut facilement se comparer aux plus grands vins du Médoc. Il est issu d’un
vignoble séparé dans le centre de l’appellation, anciennement Château Terrey-Gros-Caillou. Elevage
70% en bois neuf.
Château Ducru-Beaucaillou – Saint Julien – 2020 : 85% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot. Ce vin va
passer 18 mois en barrique neuves avec quatre soutirages. Très prometteur, frais, riche, élégant et
souple avec une grande profondeur et complexité. Sans doute parmi les meilleurs vins de Bordeaux
de ce millésime.
Ensuite, devant le château, un vin blanc est servi en apéritif. Il s’agit de Valandraud Blanc 2016 produit
par Jean-Luc Thunevin. Un vin intéressant, parfumé, frais et assez vif avec 20% Sauvignon Gris et 80%
Sémillon. Pendant ce temps, Bruno nous fait une présentation de l’histoire du château et de
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l’implication de sa famille. Suit un interlude musical bien agréable avec Marwan Dafir au piano et la
soprano Héloïse Mas. Des morceaux très variés, Offenbach, Strauss, Britten, très bien interprétés par
ce couple talentueux. Un délicieux cocktail a suivi avec un verre de Château Haut Brion Blanc 2017.
Difficile de trouver mieux en matière de vin blanc à Bordeaux.
Encore jeune mais complexe, riche et aromatique avec une belle droiture.

Un diner somptueux a suivi dans le château. Un menu magnifique réalisé par la cheffe Clémentine
Coussau du Relais de la Poste, deux étoiles Michelin à Magescq. Foie gras de canard chaud aux
raisins, pâté Pantin, filet de canette rôtie avec des cèpes frais, fromages et fraises au vin. Nous avons
pu appréciés des grands vins :
Gewurztraminer – Cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre – Domaine Trimbach 2005 : Un
accompagnement idéal avec le foie gras frais aux raisins. Encore jeune et frais mais pas trop sucré,
donc une harmonie complète avec le plat.
La Croix de Beaucaillou – Saint Julien 2016 : Encore jeune et serré, mais prometteur, démontrant
encore le potentiel de ce vin pour figurer parmi les grands du Médoc.
Château Ducru-Beaucaillou – Saint Julien 2009 : Une grande année. Ce vin est encore trop jeune mais
déjà nous remarquons sa puissance et sa profondeur. Aussi sa richesse et son élégance.
C’est un vin de garde pour plusieurs décennies. Un bel exemple de la perfection que les vins de Saint
Julien peuvent atteindre dans un grand millésime.
Château Ducru-Beaucaillou – Saint Julien 1982 : C’est un véritable privilège de pouvoir apprécier ce
millésime légendaire. Encore puissant et frais avec les beaux arômes de cuir et une grande suavité en
bouche. Un vin d’une classe superbe et une distinction en fin de bouche qui le rend très flatteur. Tous
les atouts d’un grand Bordeaux d’un certain âge.
Château Ducru-Beaucaillou – Saint Julien 2018 : Ce millésime plus jeune était choisi pour accompagner
les fromages. En bouteille depuis peu de temps, ce vin montre un grand potentiel avec une belle
structure et des arômes épicés. Déjà complexe et séduisant, il va certainement rejoindre la longue
liste de grands millésimes à Ducru-Beaucaillou.

9

Pour terminer, Bruno Prats remercie Bruno Borie et son équipe pour leur hospitalité et générosité qui a
rendu cette soirée inoubliable et en a fait un grand moment dans les annales des voyages de l’Académie.

Jeudi 1re Juillet 2021 – PESSAC- LÉOGNAN - SAUTERNES
Départ pour une visite technique au ISVV (Institut des Sciences de la Vigne et du Vin) à Villenave d’Ornon
près de Bordeaux.

INSTITUT DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN – Villenave d’Ornon
Cet institut dépend de l’Université de Bordeaux, de l'INRA et du CIVB (Comité Interprofessionnel
des Vins de Bordeaux). Nous sommes reçus par Alain Blanchard, directeur général et professeur à
l'université, et Philippe Darriet, directeur de l’unité de recherche œnologie et également professeur
à l’université. Monsieur Blanchard nous raconte l’histoire de l’institut depuis sa fondation par Ulysse
Gayon en 1880 avec Alex Millardet et Joseph Capus. Plus récemment, parmi les personnalités les
plus connues qui ont géré l’institut, nous pouvons citer Jean Ribéreau-Gayon (1905 – 1991), Pascal
Ribéreau- Gayon (1930 – 2011), Emile Peynaud (1912-2004) et Denis Dubourdieu (1949-2016).
L’établissement accueille 250 chercheurs et 500 étudiants, ainsi qu’un vignoble expérimental
derrière les bâtiments. Sur le plan international, il y 55 partenaires, dont les principaux sont
Geisenheim en Allemagne, Davis en Californie et les Universités de Adelaïde en Australie et
Stellenbosch en Afrique du Sud. Les activités sont orientées vers les études, la formation et la
recherche depuis la plantation de la vigne jusqu’au versement du vin dans le verre.
Ensuite Philippe Darriet nous a donné des détails sur les recherches en vue d'accroître la qualité des
vins en passant par des travaux sur la maîtrise des fermentations, la stabilisation et la compréhension
de la structure des vins. Ils étudient par ailleurs l’impact du changement climatique sur la vigne et la
maturation des raisins. Après cette intervention nous sommes divisés en trois groupes pour visiter
l’établissement, un groupe se focalisant sur la viticulture, un autre sur l’œnologie et le troisième sur
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l’authenticité. Avec Axel Marchal j’ai suivi le groupe œnologie. Nous avons visité des laboratoires avec
des nouveaux appareils pour étudier les arômes du vin.
Pour terminer la visite nous nous sommes retrouvés dans la salle dégustation, nommée « Salle Denis
Dubourdieu », avec Axel Marchal pour une dégustation fascinante. Il ne s'agissait pas de déguster des vins
mais d’analyser des arômes avec des solutions contenant des molécules aromatiques.

Chacun devait dévoiler les différents arômes qu’il trouvait dans chaque verre, qu’il s’agissait d’anis, de
caramel ou de sueur de cheval entre autres. Une autre série avec des clous de girofle, de la noix de
coco et les molécules de bois de chêne. Enfin, des solutions que nous avons dégustées pour démontrer
l’impact des tannins et la sucrosité. Il y avait un piège puisque les trois derniers liquides étaient les
mêmes, malgré les différents commentaires !
Raymond Paccot remercie les directeurs et l’équipe pour cette visite passionnante et la dédication
des intervenants pour nous expliquer leurs activités.
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Château HAUT-BAILLY – Cru Classé - Pessac- Léognan

Une des plus anciennes propriétés viticoles de la région selon des archives datant de 1300 et des
références très claires à partir de 1461. Le bâtiment actuel, au milieu des vignes, date du 19ème
siècle.
Véronique Sanders, qui a beaucoup contribué au succès de ce voyage, et Madame Wilmers,
propriétaire, nous reçoivent sur les marches du château. Après une courte présentation nous sommes
divisés en deux groupes pour visiter le vignoble. Il est assez particulier puisqu’au moins le quart des
vignes ont plus de cent ans. Le directeur technique, Gabriel Vialard, nous explique que ces vignes font
partie d’une collection de matériel végétal rare avec une co-plantation des cépages Carmenère,
Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Petit Verdot et une proportion plus importante de Cabernet
Sauvignon. Il y a un total de 30 hectares d’un seul tenant autour du château et 9 hectares à Château
Le Pape, une propriété voisine acquise par la famille Wilmers en 2012 et dont le vin séduisant et d'une
très bonne relation qualité / prix ne cesse d’augmenter en réputation.
Les sols à Haut Bailly sont formés de graves profondes sur des grès et des argiles. Un terroir exceptionnel
à l’origine de l’élégance et de la finesse des vins de Haut-Bailly.
Ensuite nous avons visité les nouveaux chais de vinification et d’élevage. Le bâtiment, conçu par
l’architecte, Daniel Romeo, est parfaitement intégré dans le paysage avec un jardin sur le toit.
L’intérieur est impressionnant par son dégagement et sa luminosité. Selon les paroles de Gabriel
Vialard : “Cela ressemble à un musée. Il s’agit pourtant d’un bâtiment technique, d’un lieu de travail
mais tout est ingénieusement dissimulé” . Le plafond du cuvier est en forme de dôme, sans poteaux
ou murs de soutien, donnant une grande impression de volume. La réalisation du dôme a dû se faire
en l’espace d’une nuit au prix d’une organisation pointue avec trois centrales de béton et dix camions
qui se sont relayés toute la nuit. Les cuves en béton sont de tailles différentes pour accommoder les
raisins des parcelles variées mais ceci ne se remarque pas en regardant le cuvier. Le magnifique chai
à barriques circulaire à l’étage en dessous permet des soutirages par gravité.
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Après une photo de « famille » et un verre du superbe Pol Roger, Millésime 20O2, nous avons
apprécié un déjeuner somptueux dans le château. Gambas rôties, volaille de la ferme de Vertessec
au foin et comté fruité avec des truffes d’été. Nous avons dégusté une série de grands vins :
Château Giscours – Margaux 2015 : Alexander Van Beek, le mari de Véronique, membre de l’AIV et
gérant de Château Giscours, a fourni ce vin dans le but intéressant de comparer deux vins du même
millésime, originaires de deux terroirs différents. Un vin frais, charmeur et élégant. Encore jeune et
séduisant mais pas très puissant. Agréable maintenant mais promet une bonne évolution.
Château Haut-Bailly - Pessac-Léognan 2015 : Un peu plus structuré que le Giscours du même millésime.
Intense et précis avec un grand potentiel. La comparaison nous démontre le caractère spécifique des
vins des deux appellations avec l’élégance de Margaux et la puissance et minéralité de PessacLéognan.
Château Haut-Bailly – Pessac-Léognan 2010 : Couleur profonde et bouquet complexe à la fois
floral et fruité. Ce vin est encore jeune et dense mais d’une droiture exemplaire. Il va évoluer à
merveille.
Château Haut-Bailly – Pessac-Léognan 2001 en Impériale : Un très grand vin velouté et racé avec une
trame minérale imposante. Agréable maintenant mais encore très frais avec beaucoup de décennies
de vieillissement à venir.
Château Haut-Bailly – Pessac-Léognan 1986 en Impériale : 100% Cabernet Sauvignon. Une très belle
texture, somptueux et élégant. Une fin de bouche qui n’en finit pas. Une très grande bouteille qui
démontre la grandeur des vins de Pessac-Léognan après quelques années de vieillissement.
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Les vins sont commentés par Axel Marchal, l’œnologue conseil de la propriété. Il décrit les variations
entre les millésimes que nous avons appréciés, insistant sur l’identité locale du 2001 et la fraîcheur et
élégance du 1986, sans oublier son potentiel d’évolution pour de nombreuses années.

Le repas s’est terminé avec les remerciements de Raymond Paccot et des interventions sympathiques
de Fiona Morrison, Véronique Sanders et Jean-Pierre Rousseau, Grand Chancelier de l’Académie du
Vin de Bordeaux.

Château de FARGUES – Sauternes
Après une demi-heure de route, nous sommes arrivés devant un imposant château du Moyen Age
construit en 1206 pour le Pape Clément V, originaire de cette région. Il s’agit de Château de Fargues,
propriété de la famille Lur Saluces depuis 1472. Alexandre de Lur Saluces, membre honoraire de l’AIV,
nous accueille avec son fils Philippe.
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Alexandre nous explique que le château a été sérieusement endommagé par le feu en 1687. Sa
famille étant propriétaire de Château de Malle et Château d’Yquem depuis 1787, ainsi que d’autres
propriétés pour un total de 900 hectares, Fargues était un peu délaissé et exploité comme ferme
produisant entre autres produits agricoles un peu de vin rouge. C’est à partir des années 1920 que
le vignoble a été planté en cépages blancs. Mais le premier millésime était 1943, mis en marché en
1947 après un élevage de quatre ans en barrique.
Après cette présentation sur l’histoire de la propriété et quelques commentaires sur les difficultés de
commercialisation des vins de Sauternes nous avons jeté un coup d’œil sur le vignoble avec François
Amirault, le directeur technique depuis 1993. Situé sur un plateau de graviers et argiles profondes
culminant à 74 mètres d’altitude, le vignoble de 18 hectares en un seul tenant, est planté à 80% en
Sémillon et 20% en Sauvignon.
Les vendanges se font par tries, en moyenne cinq fois, produisant seulement 8 hectolitres par hectare.
La fermentation se fait en barrique et l’élevage dure 30 mois suivie de 6 mois en bouteille avant la mise
en marché. Il n’y a pas de deuxième vin et pas de vin blanc sec.

Dans la magnifique cour du château, partiellement restaurée, nous avons dégusté deux vins : Château
de Fargues – Sauternes 2017 : Un vin racé, parfaitement équilibré, léger en couleur mais très élégant et
suave. Des arômes riches et complexes avec des notes d’abricot et d’amande.
Château de Fargues – Sauternes 2007 : Avec une couleur plus dorée, également un grand Sauternes avec
des notes d’agrumes confits.
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Les vins de Fargues se distinguent par leur élégance et leur finesse, grâce à une trame d’acidité qui
donne des vins d’une grande distinction.
Raymond Paccot, en remerciant la famille Lur Saluces pour leur accueil, parle de la philosophie de
l’Académie et son attachement au « vin noble » dont Fargues évidemment est un bel exemple. La
dégustation est commentée par Michael Schuster.

Château HAUT BRION – 1er Grand Cru Classé en 1855 – Pessac Léognan

Château LA MISSION HAUT BRION – Cru Classé – Pessac Léognan
Nous sommes reçu au Château La Mission Haut Brion par Jean -Philippe Delmas, membre de l’Académie
et troisième génération de sa famille dédiée à la gérance de Château Haut Brion et depuis 1983
également de La Mission Haut Brion.

À l’extérieur du château, Jean- Philippe commence par un discours sur les conséquences dramatiques
du réchauffement climatique et les changements qui seront nécessaires pour y faire face. À l’horizon
2080, et même avant, nous pouvons nous attendre à des hivers et des printemps très pluvieux et à des
étés plus secs et plus chauds, comme actuellement dans le Languedoc. Pour s’adapter il faut examiner
les facteurs suivants dont certains nous paraissent étonnants :
-

-

Nouveaux porte-greffes.
Moins d’effeuillage, surtout sur des vignes orientées vers l’ouest (donc plantées nord/sud),
qui sont les plus exposées aux chaleurs de l’après-midi.
Changements de cépages. Par exemple pour les blancs moins de Sémillon et plus de
Sauvignon qui supporte mieux les chaleurs. Pour les rouges plus de Cabernet
Sauvignon et moins de Merlot.
Baisse des densités de plantation.
Plus d’enherbement pour donner plus de fraîcheur au sol.
Augmentation de l’âge moyen des vignes pour décaler les replantations.
Irrigation qui doit être permise dans des situations extrêmes.
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Guillaume Marx, directeur commercial, nous donne des informations sur la propriété. La Mission
Haut Brion a été acquise par la famille Dillon, propriétaires de Haut Brion en 1983. Actuellement
environ 30 hectares sont plantés dont 3.7 hectares de cépages blancs. L’encépagement rouge est à
45% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot et 10% Cabernet Franc. Le tout produisant 6000 bouteilles de
La Mission Haut Brion Blanc, 50 000 bouteilles de La Mission Haut Brion Rouge et 30 000 bouteilles
La Chapelle de La Mission Haut Brion, le deuxième vin. Nous avons visité la cuverie en inox avec des
fonds en pente permettant la sortie facile du marc. C’est une copie de la cuverie de Haut Brion.

Nous avons ensuite traversé la route pour visiter le nouveau centre d’accueil oenotouristique de
Château Haut Brion. Une boutique spectaculaire, ouverte le jour même de notre venue, garnie des
vins des diverses propriétés de la famille. Il y a également des pièces de réception, où nous avons pris
un verre de l’excellent Bollinger Réserve Grande Année 2012, avant de marcher 200 mètres pour
rejoindre le Château Haut Brion où un dîner somptueux avec des grands vins nous fut offert :
Œuf bio aux girolles, selle d’agneau au foie gras, fromage de Brie truffé. Nous avons apprécié :
Château Haut-Brion Blanc 2014 en magnum : 70% Sémillon, 30% Sauvignon Blanc. Un grand vin
blanc, expressif et riche avec une belle droiture et un bel équilibre. Des notes de boisé et une jolie
texture font penser à un superbe premier cru de Meursault.
Château La Mission Haut-Brion 2005 : Un grand vin d’un millésime magnifique. Un équilibre parfait et
une très belle définition. Les tannins sont discrets faisant un vin très agréable à boire maintenant mais
qui peut vieillir encore de longues années.
Château Haut-Brion 1998 en Double Magnum : C’est un privilège de pouvoir apprécier ce grand vin
encore très puissant et riche mais très raffiné et précis en bouche. Un vin encore jeune, complexe et
massif avec un équilibre parfait et une grande longueur.
Château Quintus – Saint-Émilion 2016 : C’est une propriété fondée en 2011 avec l’achat de deux
châteaux par la famille Dillon sur le plateau calcaire de Saint-Émilion : Château Tertre Daugay et
Château l’Arrosée, deux Grands Crus Classés qui ont été fusionnés pour former une seule entité.
Château Quintus n’a pas de classification pour le moment. Voulu ou non ?
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Un vin de haut niveau, vif et encore jeune. Difficile à apprécier à sa juste valeur après les deux vins
précédents.
Jean-Philippe a commenté les quatre vins avant le début du repas.

À la fin du repas, après les remerciements de Bruno, nous sommes passés dans le chai à barriques
où une bougie sur la bonde de chaque barrique faisait un effet magique et donnait une bonne
conclusion à cette mémorable visite.
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Vendredi 2 juillet 2021 – SAINT EMILION – POMEROL

Château LE PIN – Pomerol

La famille Thienpont, originaire de Belgique, est présente à Pomerol depuis 1924 date à laquelle
Georges Thienpont a acheté le Vieux Château Certan. Nous sommes reçus par Jacques Thienpont,
son épouse, Fiona Morrison MW, membre de l’Académie et co-organisatrice de ce voyage avec
Véronique Sanders, et Guillaume Thienpont, fils d’Alexandre Thienpont de Vieux Château Certan.
Jacques Thienpont nous raconte l’histoire de Château Le Pin qui commence avec l’achat d’un seul
hectare de vignes en 1979. Avant cette date, Madame Loubat, ancienne propriétaire, vendait le vin
comme Château Du Pin. Le vin était fait pour elle par un métayer à Montagne Saint-Émilion. (Une
coïncidence puisque l’agent de ce vin était Jean Sanders, grand-père de Véronique). Plus tard,
d'autres achats de vignes ont porté la superficie à 2.7 hectares. En peu de temps Le Pin, malgré sa
petite taille, est devenu une des propriétés viticoles les plus prestigieuses du monde avec des prix
de vente qui correspondent à sa notoriété et à sa rareté.
Guillaume nous en raconte les raisons en expliquant le terroir exceptionnel, surtout graveleux sur une
profondeur de trois mètres sur une base d’argile. Le vignoble est divisé en trois parties, le haut, le
milieu et le bas. Chaque parcelle apporte une qualité et une maturité de raisins différentes. Un
ordinateur sur le tracteur surveille la maturité des raisins. L’encépagement est 100% Merlot avec un
âge moyen de 40 ans et 6’000 plants par hectare. Le drainage du sol est tellement favorable qu’il est
facile de faire un grand vin, même dans les millésimes difficiles.
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Les vendanges sont progressives selon la maturité avec une table de trie dans le vignoble. La
vinification est classique dans la petite cave que nous avons visitée. Dessiné par un architecte belge
l’orientation est prise en compte, ainsi que la lumière. À côté se dresse une petite tour de sept
mètres avec un bureau, une salle de dégustation et une vue splendide sur tout le plateau de
Pomerol et au-delà. À côté se trouve l’arbre qui a donné son nom au château.
L’élevage aujourd’hui est à 60-70% en bois neuf, selon le millésime, pendant 18 mois avec deux
soutirages. La production est d’environ 5’000 bouteilles et quelques magnums et très peu de doublemagnums. Il y a également un autre vin, encore plus rare que Le Pin, qui s’appelle Trilogie, assemblage
de trois millésimes.
Fiona nous a présenté deux vins en double-magnums :
Château Le Pin 2008 : Un bon assemblage élégant et structuré mais en même temps frais et
profond. Un très grand vin qui s’ouvre petit à petit dans le verre. Un vin pour la contemplation.
Château Le Pin 2001 : Un rare privilège de pouvoir apprécier ce grand millésime de la rive droite.
Comme pour le 2008, ce vin évolue très favorablement dans le verre démontrant une grande
profondeur et richesse, couvert par une texture séduisante et puissante.

La dégustation nous démontre le style unique de Le Pin qui justifie sa notoriété parmi les plus grands
vins du monde.
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Château FIGEAC – 1er Grand Cru Classé « B » – Saint-Émilion

Château Figeac est dans les mains de la famille Manoncourt depuis 1892. Nous sommes reçus par
Marie-France Manoncourt et deux de ses filles, Hortense et Blondine. Elles nous racontent un peu
de l’histoire du château qui a conservé des vestiges de l’époque Gallo-Romaine et du Moyen Age. En
1947 Thierry Manoncourt a pris le contrôle du château et a contribué à sa réussite pour le positionner
parmi les vins les plus prestigieux de Saint-Emilion. Situé à côté de Cheval Blanc sur la frontière avec
Pomerol, les sols sont bien différents que ceux du plateau calcaire autour du village de Saint-Émilion.
Il s’agit de trois croupes graveleuses sur argile. Par endroit, la profondeur des graves peut atteindre
sept mètres. Sur un total de 54 hectares, 41 sont plantés en vignes, le solde étant un parc arboré et
un lac, un bel et rare exemple de biodiversité à Saint-Émilion. L’encépagement est également
inhabituel avec un tier de Cabernet Sauvignon, un tier de Merlot et un tier de Cabernet Franc.
L’imposant château date de la fin du 18ème siècle. Par ailleurs, un nouveau cuvier a été terminé il y a
quelques mois. Frédéric Faye, le directeur technique, nous décrit ce cuvier exemplaire dont les cuves
inox sont de capacités variées pour permettre la vinification parcellaire. Il y a aussi des foudres en
bois, également pour la fermentation. La fermentation malolactique et l’élevage se fait entièrement
en barriques neuves. C’est une cave magnifique et lumineuse, bien intégrée dans le paysage, qui
devrait faciliter les objectifs qualitatifs de la propriété. Avec une nouvelle classification prévue pour
2022, Château Figeac mérite bien d’être promu en 1er Grand Cru Classé « A ». Néanmoins, depuis
notre visite, Ausone et Cheval Blanc sont sortis du classement prévu pour 2022, provoquant une
grande consternation dans la région et la possibilité d’une remise en question du système de
classification.
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Dans la nouvelle salle de dégustation, avec des vues magnifiques sur la propriété et les alentours,
nous avons dégusté deux grands vins :
Château Figeac 2015 : Cabernet Sauvignon 43%, Merlot 28%, Cabernet Franc 29%. Un vin charmeur
avec un bouquet floral et pas trop boisé. Un vin frais, d’une grande pureté et précis, ferme et racé.
Les tannins sont présents discrètement, promettant un long vieillissement.
Château Figeac 2009 : Très belle couleur éclatante. Une grande persistance aromatique. Encore très
frais et jeune mais avec un bon équilibre, complexe avec des notes épicés et un peu mentholé. Les
tannins sont encore présents et la longueur en bouche exceptionnelle. Un très grand vin d’un grand
millésime.

Bruno Prats remercie la famille Manoncourt de leur accueil en parlant de la renaissance de Figeac
grâce à la dédication et la pérennité familiale et l’orientation vers la modernité.
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Château CHEVAL BLANC – 1ère Grand Cru Classe « A » - Saint-Émilion

Nous sommes accueillis devant le château par Pierre Lurton, gérant de Cheval Blanc depuis 1991 et
Pierre- Olivier Clouet, gérant et directeur technique. Depuis 1998 les propriétaires sont Bernard
Arnault et la famille Frère. Le vignoble est situé à côté de Figeac, également sur la frontière avec
Pomerol. Le terroir est complexe avec 54 parcelles mais schématiquement les sols sont argileux pour
40%, graveleux pour 40% et sableux pour 20%. Les vins issus des sols de sable sont rarement utilisés
pour le grand vin. L’encépagement est unique à Saint-Émilion avec 60% Cabernet Franc et 40%
Merlot. Il n’y a pas de Cabernet Sauvignon.
Nous avons visité le nouveau cuvier de 6’000 m2. Une construction spectaculaire qui donne l’impression
d’une voile un peu gonflée mais couchée sur la mer. Dessiné par l’architecte Christian de Portzamparc
et, après 18 mois de construction, terminé à temps pour la vinification du millésime 2011. Il y a 50 cuves
en ciment de tailles variées, une chambre froide et un magnifique chai à barrique en sous-sol pour
faciliter des soutirages par gravité.
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Nous sommes ensuite accueillis dans le jardin avec un verre du somptueux Château d’Yquem 2015, le
grand Sauternes appartenant également à LVMH et dont Pierre Lurton est gérant. Un vin riche et
complexe mais pas trop lourd pour être servi comme apéritif.
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Avec un délicieux déjeuner servi sous les arbres nous avons eu le privilège de déguster les vins les plus
prestigieux de la région. Sur un spectaculaire plat de légumes du jardin de leur propriété voisin, La
Tour du Pin, nous avons dégustés le vin blanc de la propriété :
-

Petit Cheval – Bordeaux Blanc – 2018 : Un vin rare produit seulement depuis 2014 sur une
parcelle de 6 hectares à La Tour du Pin, un château appartenant depuis peu à Cheval Blanc,
bien adapté pour produire du vin blanc. En 2018 la production est de 20 000 bouteilles avec
80% de Sauvignon Blanc et 20% de Sémillon. Un vin blanc léger mais quand même assez
complexe, équilibré et pas trop boisé après 18 mois d’élevage en foudres et barriques de 600
litres.

Ensuite, sur l’agneau de Cheval Blanc grillé sur sarments nous avons eu la chance et le plaisir de déguster
-

Château Cheval Blanc 2009 : Un vin splendide, intense et riche mais en même temps floral
et assez ouvert. D’une grande complexité avec des arômes d’épices et un fruit admirable.
Également une grande élégance et précision, peut-être grâce à la dominante de Cabernet
Franc.

-

Château Ausone 2008 : Un très grand vin, encore assez serré mais avec beaucoup de
profondeur et de potentiel. Précis et ciselé, ce vin possède une élégance et un raffinement
hors norme. Tout simplement un vin superbe qui démontre le grand terroir de son
origine.

-

Petrus – Pomerol 2006 : Un vin très serré et difficile à apprécier à ce stade mais doté d’une
matière phénoménale. Riche et intense avec une belle définition. Ce vin a un potentiel de
vieillissement pour des décennies.

-

Château Cheval Blanc 1988 en double magnum. Un vin riche et complexe avec des arômes de
cuir. Un bel équilibre entre la densité et l’élégance. Ce vin est prêt à boire mais à la structure
pour provoquer des émotions pour encore bien des années.
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En remerciant Pierre Lurton et l’équipe de Cheval Blanc, Bruno Prats parle de la convivialité de la rive
droite et de l’identité des vins si évidente dans les grandes bouteilles que nous avons dégustées.

PETRUS – Pomerol

À Pomerol il n’y a pas de classement mais Petrus est toujours considéré comme hors concours et leader
de l’appellation. A noter qu’il n’y a pas le mot « Château » sur l’étiquette. Seulement « Petrus ».
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Nous sommes reçus par Olivier Berrouet, fils du légendaire Jean-Claude Berrouet qui a géré Petrus
pendant 44 ans. Il nous présente l’appellation qui couvre 800 hectares en tout avec 150 propriétaires.
Le vignoble de Petrus est de 11,5 hectares situés sur le point culminant de Pomerol mais surtout sur
un terroir spécial d’argiles bleues. Un sol qui est responsable des très grands vins grâce à sa capacité
de retenir l’eau. D’autres propriétés qui ont cet avantage sont d’Yquem, Latour et Léoville Las Cases.
L’encépagement est 100% Merlot avec 6’000 à 7’000 pieds par hectare.
Nous avons visité la petite cave entièrement rénovée en 2012. La cuverie est en inox et béton et la
vinification très classique avec une macération de trois semaines et la malolactique en cuve. Environ 3
à 5% de vin de presse est ajouté et l’élevage dure 16 à 20 mois en barrique dont 50% sont neuves. La
production totale est d’environ 30’000 bouteilles.
Dans la salle de dégustation, Olivier Berrouet nous raconte un peu l’histoire de Petrus. En 1855 la
rive droite était un peu oubliée à cause des levées pour traverser la Dordogne. C’est au 20ème siècle
que Pomerol commence à être reconnu pour son grand terroir. Petrus appartenait à la famille
Arnaud dans les années 1920. En 1934 Madame Loubat achète le vignoble. Elle voyage
énormément pour promouvoir son vin, chose rare pour une femme à cette époque. La notoriété
était telle que le vin a été servi au mariage de la Princesse Elizabeth d’Angleterre en 1947. Jean Pierre Moueix s’occupait de la distribution de Petrus depuis 1943. Au décès de Madame Loubat en
1961 il commence à acheter des parts de Petrus et en 1969 il réussit à en acheter la totalité.
Aujourd’hui Jean-François et son fils Jean Moueix sont les propriétaires, mais à la surprise générale,
en 2018, 20% des parts ont été vendues à Alejandro Santo Domingo, homme d’affaires colombien
et ami de la famille Moueix.
Nous avons dégusté :
-

Petrus 2020 : Une couleur profonde, Un bouquet floral et intense avec des notes de
framboises. Un vin complexe avec des parfums de fruits rouges et des tannins bien intégrés.
Une très belle définition, une grande fraîcheur et profondeur. Il est encore tôt mais 2020 est
assurément un grand millésime pour Petrus.

Raymond Paccot remercie Olivier et fait référence aux longues expériences de la famille Berrouet à
Petrus.
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Château AUSONE – 1er Grand Cru Classé – « A » - Saint-Émilion

Notre groupe a été divisé en deux. Une partie a eu la chance de visiter le Château Ausone où ils ont
été accueillis par la charmante famille Vauthier. Le Château est la propriété d’Alain Vauthier épaulé
par sa fille, Pauline, qui vinifie depuis 2005, Edouard, son fils, qui s’occupe du commercial et ses deux
autres filles qui ont un rôle de plus en plus important. Edouard reçoit le groupe et présente la
propriété. Ausone est de loin le plus petit des 1ers Grands Crus Classés à Bordeaux avec seulement 7
hectares de vignes sur des pentes de calcaires aux abords du village de Saint-Émilion. L’histoire du
domaine a plus de 2’000 ans puisque des vestiges d’un villa romaine ont été trouvés en bas de la
propriété.
Le vignoble est conduit organiquement avec 55% de Cabernet Franc, 40% de Merlot, 4% de Cabernet
Sauvignon et 1% de Petit Verdot. La densité atteint par endroit 12’000 plants par hectare. Tous les
travaux sont faits à la main. Ausone est élevé 80% à 100% en bois neuf dans des caves magnifiques
creusées dans le calcaire où nous avons dégusté en présence d’Alain Vauthier.
Chapelle Ausone 2012
Château Ausone 2014
Château Ausone 2020.
Les vins sont toujours sublimes, même dans les années difficiles, avec une trame de minéralité qui rend
Ausone toujours frais, précis et élégant, d’une profondeur et raffinement presque unique à Bordeaux,
avec une longueur en bouche et une complexité prodigieuse.
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Château ANGELUS – 1er Grand Cru Classé – « A » - Saint-Émilion

Des 52 hectares de vignoble à Angélus, 27 hectares sont classés « A » depuis le classement de 2012,
le solde étant utilisé pour Le Carillon d’Angélus, le 2ème vin, et No. 3 d’Angélus, un troisième vin. La
production moyenne est donc 100’000 bouteilles d’Angélus, 80’000 bouteilles du Carillon et 15’000
de No.3.
Nous sommes reçus par le directeur technique. Il nous parle des travaux entre 2012 et 2014 et de la
construction du carillon par les Compagnons du Devoir. Le carillon sonne trois fois par jour à 7h00,
12h00 et 19h00. Par ailleurs, depuis ce lieu, on peut entendre sonner les cloches de trois églises
différentes.
Nous sommes ensuite divisés en trois groupes pour la visite, un groupe pour le vignoble, les autres pour
les chais et l’histoire du Château.
Jean de Boüard de la Forêt, d’origine anglaise, est arrivé à Saint-Émilion en 1792. Le Château avait
un autre nom à l’époque, Château Mazerat. Aujourd’hui Stéphanie de Boüard est gérante du
château, ayant pris la suite de son père, Hubert de Boüard, en 2012. Elle est secondée par son
cousin, Thierry Grenier de Boüard.
Le vignoble, en forme d’un amphithéâtre naturel, est divisé en trois blocs avec une partie sur du
calcaire, une autre sur un calcaire sableux sur argile et une troisième sur un mélange de calcaire, sables
et argile. Les vignes, cultivées organiquement, ont 38 ans d'âge moyen avec 60% de Merlot et 40% de
Cabernet Franc. La densité est de 8000 pieds par hectare.
Dans le cuvier les vinifications se font en cuves inox, béton et bois. L’élevage dure 22 mois, 100% en
fûts neufs. Des expérimentations sont menées avec des amphores. Une nouvelle cave de 5’000 m2
est en construction pour Le Carillon d’Angélus. Hubert de Boüard, depuis 1985, et maintenant
Stéphanie, ont fait des efforts considérables pour la qualité des vins d’Angélus avec le résultat d’un
classement en 1er Grand Cru Classé “A” en 2012. Il y a une controverse en cours qui n’a rien à voir
avec la qualité du vin. Il est remarquable, toujours soyeux, riche et long avec une grande aptitude au
vieillissement. Un grand vin qui mérite son classement.
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Après un verre de Bollinger Spécial Cuvée nous avons apprécié un dîner somptueux préparé par
Alexandre Baumard, chef au restaurant étoilé de Saint-Émilion, Le Logis de la Cadène. Ce restaurant,
ainsi que Le Gabriel à Bordeaux, appartiennent à la famille de Boüard. Sur un risotto aux truffes et
un pigeonneau rôti sur coffre nous avons apprécié plusieurs vins, tout en magnums :
Carillon d’Angélus 2015 : Beaucoup de finesse et de fraîcheur. Surtout une belle définition et
équilibré. Le bois est encore discrètement présent au nez et les tannins sont fins. Très belle réussite
pour un deuxième vin.
Château Angélus 2011 : Très agréable à boire maintenant. Frais et élégant mais avec de la structure,
de la classe et de l'équilibre. Également des notes soyeuses qui sont classiques avec Angélus. Un
grand vin d’un millésime peu coté.
Château Angélus 2014 : Ce vin est également superbe mais a besoin de plus de temps pour s’affiner.
Il est frais avec des notes de poivrons rouges au nez. En bouche soyeux avec une promesse d’élégance
mais pas la profondeur et richesse du 2011. Néanmoins un très beau vin issu d’un millésime
également moins coté.
Vin de Constance - Klein Constantia – 2009 – Afrique du Sud : Un domaine magnifique en association
avec d’autres copropriétaires dont la famille Prats. Les membres de l’Académie qui ont participé au
voyage en Afrique du Sud se souviennent de la visite mémorable de cette propriété admirablement
conduite par Hans Astrom, membre de l’Académie. Le vin est tout simplement sublime avec des notes
d’agrumes et une complexité exceptionnelle. Pas trop sucré, il accompagnait parfaitement le dessert
aux framboises.
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En conclusion Stéphanie de Boüard nous a présenté la propriété et ses ambitions de gagner en fraîcheur
en réduisant l’impact du bois dans le vin en utilisant plus de foudres et moins de barriques.
Bruno Prats a commenté le vin de Constance et a mis en avant la recherche du progrès et la
modernité qui caractérise Bordeaux et est si évidente à Angélus.
Enfin Raymond Paccot remercie Stéphanie et toute l’équipe d’Angelus pour leur accueil et une soirée
inoubliable.

Un voyage inoubliable
En résumé nous avons passé trois journées mémorables à Bordeaux et avons eu le privilège de
réceptions royales dans plusieurs des plus prestigieux châteaux de la région. L’organisation était
exemplaire et les horaires bien respectés. Grands remerciements à Véronique Sanders et Fiona
Morrison pour le planning sur place et à Sylvia pour la coordination avec les membres et les solutions
apportées aux quelques problèmes qui ont pu se présenter.
Nous avons eu de la chance avec le temps qui n’était pas trop chaud et les seules gouttes de pluie sont
arrivées lors de notre retour à l’hôtel le dernier jour ! Par ailleurs, tous les châteaux ont fait de leur
mieux pour rendre nos visites intéressantes et agréables. Ils ont sélectionné dans leurs caves des
millésimes exceptionnels et organisé des repas de très grande qualité, la plupart du temps offerts. Ce
n’était pas facile pour un groupe aussi important. Grands remerciements à tous les propriétaires qui
nous ont si bien reçus. Ce voyage a sans doute renforcé notre opinion positive sur les grands Bordeaux
qui sont, et resteront, malgré la concurrence, au sommet des grands vins du monde.
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